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La Ville affiche le diagnostic
énergétique de ses bâtiments

L'amélioration des performances énergétiques des
bâtiments municipaux passe à Vanves par l'affichage de
celles-ci.
Display est un projet européen que la Ville de Vanves
vient de rejoindre en 2010. A ce jour, 457 collectivités
locales européennes, dont 178 françaises y participent.
Rendre visible et compréhensible les consommations
d'énergie, d'eau et les émissions de CO2, tel est
l'objectif de l'affiche Display.
C'est un moyen concret d'informer les Vanvéens sur la
consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de
serre des bâtiments qu'ils fréquentent au quotidien :
établissements municipaux, accueils petite enfance, écoles,
gymnases…
>

Voir les diagnostics énergétiques
des bâtiments municipaux vanvéens

La campagne Display est menée à Vanves avec le soutien
de l'Agence locale de l'énergie Grand Paris Seine Ouest
Energie. Que vous soyez particulier ou professionnel,
l'ALE peut vous aider à faire les bons choix en matière
d'énergie.
> www.gpso-energie.fr

Connaître la consommations énergétique
des bâtiments pour l'optimiser
Chaque opération Display débute par la réalisation d'un
audit énergétique effectué par la Direction des services
techniques de la Ville de Vanves, et s'accompagne par des
actions concrètes visant à diminuer les consommations
d’énergie des bâtiments.
L’une des premières mesures engagées par la Ville de
Vanves est d’optimiser les abonnements en électricité et
les régulations thermiques de ses bâtiments, afin
d'effectuer des économies d'énergie.

20/04/2011 15:33

Site de la Mairie de Vanves - Environnement - La Ville affiche le diagno...

2 sur 2

http://www.vanves.fr/article.php3?id_article=1538

L’enjeu de la campagne consiste également à sensibiliser
le public sur les gestes éco-citoyens à adopter,
générateurs de nombreuses économies d’énergies :
>

Fermer les portes pour éviter
les déperditions de chaleur

>

Eteindre les lumières inutiles

>

Régler de manière adéquate le thermostat

>

Trier les déchets…

Diagnostics énergétiques
des bâtiments vanvéens

Cliquez sur la carte pour l'agrandir
puis naviguez et cliquez sur les points "Display"
pour afficher les diagnostics.
(le chargement de la carte peut prendre
quelques secondes)
Ou cliquez sur un bâtiment dans la liste ci-dessous :
>
>
>
>
>
>
>
>

Hôtel-de-Ville
Centre administratif
Théâtre de Vanves
Bibliothèque municipale
Panopée
ESCAL - Espace Gazier
Ateliers municipaux
Salle des Ateliers d’expression

> Gymnase Maurice Magne
> Gymnase André Roche
> Piscine Roger Aveneau
>
>
>
>
>

Accueil petite enfance Caramel et Nougatine
Accueil petite enfance Pomme Cannelle
Accueil petite enfance Boule de Gomme
Accueil petite enfance Sucre d’Orge
Relais d’assistantes maternelles Bergamote

>
>
>
>
>
>

Ecole élémentaire Larmeroux
Ecole maternelle Lemel
Groupe scolaire du Parc
Groupe scolaire Fourestier
Groupe scolaire Gambetta
Groupe scolaire Marceau
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